
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour l’EHPAD Bernard DEVULDER situé à ESQUERDES (62380) : 

Un(e) Agent(e) de soins 
En CDD à temps partiel (135 heures mensuelles) 
Poste à pourvoir au 01/10/2021 au 22/07/2022 

Rémunération selon CCN51 

 Missions :     
Au sein de notre EHPAD et sous l’autorité des infirmiers(ères), l’agent(e) de soins favorise le maintien et le 
développement de l'autonomie de la personne âgée dépendante grâce à un accompagnement centré sur 
l'individu. Professionnel(le) de l'accompagnement des dépendances, l’agent(e) de soins vise à rendre à la 
personne son rôle d'acteur et tend à rééquilibrer la relation de dépendance en stimulant l'autonomie de la 
personne âgée dépendante (aide aux choix et à la prise de décision) jusqu'aux derniers moments de sa vie. 
 
L’Agent(e) de soins : 

- Accompagne les personnes accueillies de manière personnalisée (lever, coucher, habillage, repas, 
soins d’hygiène et de confort, aide au déplacement…) ;  

- Assure le rôle d'intermédiaire entre la personne, son entourage et l'équipe soignante ;  
- Gère les situations conflictuelles (prévient et désamorce) ;  
- Participe aux réunions (institutionnelles, périodiques de services, de synthèse…) ;  
- Procure à la personne des éléments de confort (rehaussage / réglage du fauteuil, du lit,), de réconfort 

et vérifie les éléments de sécurité, d’assistance médicale ; 
- Observe l’état de santé, relever les modifications de comportement, états dépressifs, et informe 

l’équipe soignante ;  
- Met en place les démarches pour informer et comprendre la personne âgée dépendante ;  
- Entre en relation avec la personne âgée dépendante et veille à maintenir constamment cette relation,  
- Accompagne le développement de l'autonomie de la personne âgée dépendante lors des moments 

fondamentaux (admission, temps sociaux, fin de vie…). 
  

Il/Elle sera amené(e) à porter des charges lourdes (de 20 à 30 kg) et à avoir une posture de travail assis et 
debout régulièrement durant les activités. 

 Profil recherché :    

CAP OU BEP OU DE dans le secteur de l’aide sociale et familiale OU Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale. 
Connaissance des troubles du comportement. Travail en équipe pluridisciplinaire. Discrétion professionnelle, 
capacité d’écoute, de communication et d’observation. Bonne résistance physique. Autonomie et rigueur. 
Permis de conduire obligatoire. 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie de diplômes) à : 
Mme Mélanie CANLER, EHPAD Bernard Devulder, 25 rue Bernard Chochoy 62380 Esquerdes 
Ou par mail : Melanie.CANLER@alefpa.asso.fr 
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